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SVP REPRODUIRE UNE COPIE POUR CHACUN DES CANDIDATS 

EXPÉRIENCE DE CHANTIER 
À compléter et à transmettre à l’AMCQ avec l’inscription des candidats aux examens 

pour l’obtention d’une carte de compétence

Nom du candidat :  Date de naissance : 

Adresse personnelle :  

Courriel:     Tél. rés. : Tél. cell. :      

Employeur :  

Adresse de l’employeur :  

Carte demandée :      Tous les systèmes «T» Restrictive «A» 

Expérience de chantier du candidat : heures (compléter page suivante) 

Formations obligatoires : 

Le surveillant désirant obtenir une carte A, doit suivre les formations «Contrôle de la qualité des travaux de toitures 
(CQTT)», «Système d’étanchéité bitume modifié et multicouches (SEBM)», «Mise à jour des connaissances en 
prévention incendie (MAJI)» qui sont renouvelables aux cinq (5) ans et « mise à jour du Devis (MAJD)» renouvelable 
annuellement. Le surveillant désirant obtenir la carte T doit suivre les formations pour l’obtention d’une carte A en 
plus du cours « Membranes Monopli & liquide (MEMO) », renouvelable aux cinq (5) ans.  

Critères de compétence prérequis pour le surveillant 

Toute personne détenant au moins un diplôme d'études collégiales (DEC) en sciences appliquées ou l'équivalent, 
et possédant une expérience pratique en tant que surveillant observateur sur les chantiers en cours d'exécution ou 
en tant que surveillant en formation sur les chantiers, sous supervision immédiate et journalière durant une 
période d'au moins un (1) an (minimum huit cents (800) heures), qualifications le rendant apte à assumer les 
responsabilités rattachées aux opérations définies aux articles 1.2.3, 2.4 et 2.5 des règlements. 

OU 

Toute personne possédant un diplôme d'études secondaires (DES) et ayant une expérience de cinq (5) ans dans le 
domaine de la couverture ayant complété en plus une expérience pratique en tant que surveillant-observateur sur 
les chantiers en cours d'exécution, sous supervision immédiate et journalière durant une période d'au moins un (1) 
an (minimum huit cents (800) heures), qualifications le rendant apte à assumer les responsabilités liées aux 
opérations définies aux articles 1.2.3, 2.4 et 2.5 des règlements.

Transition d’une carte «A» (restrictive) 
vers une carte «T» (tous les systèmes) 

Questionnaire oral et écrit, une expérience de deux cents 
(200) heures, + les cours de formation requis sont exigés. 

Pour tous renseignements sur 
l’horaire et l’inscription aux prochains 

cours, communiquer avec le 
département de la formation de 

l’AMCQ au 450 973-2322, poste 231. 
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EXPÉRIENCE DE CHANTIER 
À compléter et à transmettre à l’AMCQ avec l’inscription des candidats aux examens 

pour l’obtention d’une carte de compétence 

Nom du candidat : 

PROJET :  Nombre d’heures : 

Localisation : Nombre de pieds carrés : 

Date d’ouverture du chantier :  Date de Fermeture du chantier :    

Membrane 

Multicouches     

Bitume modifié 

PVC 

EPDM 

Liquide      

Système 

Conventionnel 

Étanchéité protégée  

En indépendance avec l’est 

Fixé mécaniquement 

Intégralement collé 

Entrepreneur couvreur :  

PROJET :  Nombre d’heures : 

Localisation : Nombre de pieds carrés : 

Date d’ouverture du chantier :  Date de Fermeture du chantier :    

Membrane 

Multicouches     

Bitume modifié 

PVC 

EPDM 

Liquide      

Système 

Conventionnel 

Étanchéité protégée  

En indépendance avec l’est 

Fixé mécaniquement 

Intégralement collé 

Entrepreneur couvreur :  

CLIQUEZ ICI 
Pour transmettre par courriel à 

nstpierre@amcq.qc.ca
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